Les partisans de la restructuration pensent que le modele
actuel de scolarisation aux Etats-Unis, de type usine, et la
bureaucratie qui 1'accompagnent sont rigides et decouragent la
creativite et 1finnovation chez les enseignants et les eleves;
les eleves s'ennuient et les enseignants rongent leur frein.
Les changements envisages touchent non seulement les
professeurs, les administrateurs et les eleves, mais aussi les
parents et toute la collectivite et demandent egalement de la
souplesse de la part des dirigeants.  La nouveaute meme de
1'idee signifie qu'il n9y a pas de modele ni meme une
definition generalement comprise a 1'heure actuelle.
Cependant, les travaux de certains theoriciens et de certains
specialistes dans ce domaine permettent de decrire les elements
obligatoires de la restructuration.
Afin d'ameliorer la performance de 1'eleve, et de creer une
generation capable d'apprendre toute sa vie cornme cela semble
requis a 1'avenir, la restructuration entrainerait la
transformation des programmes de 1'enseignement, et des
organisations qui en sont responsables.  En premier lieu, la
restructuration demande une decentralisation, qui consiste a
faire passer le lieu de la prise de decision de la bureaucratie
a 1'ecole meme.  C'est ce qu'on appelle generalement la
"gestion sur place" et 1'independance et le pouvoir de decision
accordes a 1'enseignant s'appellent "prise de pouvoir par
1 'enseignant" „  Dans un etablissement de ce genre, le proviseur
doit faire preuve d'une solide autorite comme educateur en plus
d'une administration efficace.  Le directeur de 1'instruction
publique joue un role de soutien et de facilitation.  Tandis
que 1'Etat ou le district scolaire peuvent definir les grandes
lignes de ce qu'on attend, le proviseur, de concert avec les
enseignants, definit les objectifs pedagogiques, les strategies
pour y parvenir et les mesures d'evaluation destinees a mesurer
les progres.
Responsabilite et derecrlementation
La liberte et le financement supplementaire destine a la
restructuration entrainent la responsabilite.  Le proviseur et
1'enseignant sont consideres comme responsables des resultats.
De fa.it/ la "responsabilite", un mot qui vient lui aussi du
monde des affaires, est une caracteristique de la
restructuration.  Ses partisans affirment que les proviseurs et
les enseignants ne peuvent etre tenus responsables que dans le
cadre d'une restructuration, car ce n'est qu'alors qu'ils ont
la liberte, lfautorite 'et les ressources pour agir.
Les partisans de la restructuration parlent souvent de
"barrieres", un mot par lequel ils entendent les reglements de
1'Etat ou du district qui imposent un ensemble d'obligations
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